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REOUVERTURE DE L’ECOLE DE THEZY
Vous avez pris connaissance de la décision d’ouvrir les écoles à dater du 12 mai sur la base du
volontariat.
Il s’avère que depuis la diffusion de notre dernier bulletin d’information, nous avons appris que le
maire de Hailles, sans nous consulter alors que nous sommes en RPI, a décidé de fermer tous les
locaux habituellement mis à disposition (cantine, garderie, salle polyvalente, écoles).
De ce fait, il nous a fallu revoir notre organisation en collaboration avec l’éducation nationale et le
syndicat scolaire.
Nous avons pris la décision d’ouvrir les deux classes de Thézy-Glimont, uniquement pour les élèves
de parents prioritaires, de tous niveaux (maternelles et primaires) faisant leur scolarité sur Hailles
et Thézy.
Selon les obligations de distanciation, nous sommes limités quant au nombre d’enfants pouvant
être accueillis au sein des deux classes. A ce jour, nous ne pouvons pas accepter les enfants de GS,
CP et CM2 (non prioritaires).
Cette obligation nécessite un minimum d’encadrants volontaires, M. Dubromer et Mme Gadiffert
enseignants, assistés par le personnel du syndicat scolaire (3 personnes).
Suite à la décision du maire de Hailles, la cantine ne pourra pas être assurée. Néanmoins, les
enfants pourront apporter leur repas froid qui sera pris sur place sous la surveillance du personnel.
Une garderie est mise en place, elle sera exceptionnellement gratuite, le matin à partir de 7 h 30 et
le soir jusqu’à 18 h 30.
Cette organisation est temporaire et pourra évoluer selon les nouvelles directives
gouvernementales.
Attention : Il est rappelé que cette rentrée est basée sur le volontariat tant pour le personnel
encadrant et les enseignants que pour vous parents d’élèves.

MASQUES
Nous sommes toujours en attente de la livraison des masques par Amiens Métropole et la
Région.
Dès réception, les élus procéderont à la distribution en porte à porte. Merci de leur réserver le
meilleur accueil en respectant la distanciation physique imposée.
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